Responsable commercial région Bruxelles (H/F)
INDEX+ est une société belge qui offre aux gérants d’immeubles à appartements une solution
innovante :
+ de monitoring énergétique (suivi en ligne des consommations en énergie et eau)
+ de répartition des charges entre occupants
+ de gestion d’alertes
+…

Votre mission
En tant que responsable commercial, vos principales responsabilités consisteront à implémenter les
lignes stratégiques et les objectifs de croissance mis en place par la société.
 Vous assurez le suivi au quotidien des leads entrants
 Vous rencontrez les prospects et clients
 Vous identifiez d’éventuels projets et conseillez pro activement vos prospects et clients
 Vous proposez des solutions entièrement adaptées aux besoins de vos prospects et clients
 Vous rédigez les devis et effectuez le suivi commercial de vos offres
 Vous respectez au mieux les objectifs de vente, notamment en réalisant un suivi assidu de
vos offres réalisées
 Vous négociez et concluez des contrats
 Vous vous tenez régulièrement informé des nouveautés dans le secteur

Votre profil










Vous êtes principalement un HUNTER, passionné par la vente, convainquant et motivé par la
signature d’un contrat
Vous disposez de quelques années d’expérience dans une fonction similaire en B to B
Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme à orientation commerciale
Vous êtes persévérant, orienté résultat, à l’écoute de vos clients et courageux
Vous êtes une personne de confiance et possédez un grand pouvoir de persuasion
Vous avez une forte présence commerciale et aimez investiguer pour obtenir des
informations
Vous êtes énergique, intègre et assimilez rapidement de nouvelles informations
Vous êtes très autonome, vous savez organiser votre temps de travail de manière efficace
Vous êtes bilingue FR/NL

Notre offre
Pour cette personne de nature enthousiaste et orientée résultats, nous avons prévu une
rémunération attractive assortie d'avantages, comprenant notamment un véhicule de société. Nous
assurons également un parcours de formation adapté et l’autonomie dans la gestion de vos tâches
ainsi qu’un excellent cadre de travail dans une ambiance familiale et des outils de représentation
performants.

Contact
Si cette opportunité vous correspond, vous êtes invité à envoyer votre dossier de candidature à
Hubert Petit : hubert.petit@indexplus.be
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